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Le stage à l’IHEAL
Le stage à l’IHEAL

Le stage a pour objectif de préparer un étudiant ou une étudiante à entrer dans la vie
active

 mettre en pratique les outils théoriques et méthodologiques
 identifier ses compétences
 et de le conforter dans son objectif professionnel

Ainsi, l’IHEAL vous encourage à effectuer un ou plusieurs stages durant votre parcours
universitaire

 tout étudiant peut effectuer un stage
 en France ou à l’étranger

Le stagiaire garde son statut d’étudiant

 son apprentissage est encadré de certaines conditions

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/espace_pro/le-stage-à-liheal
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La convention de stage : mode d’emploi

Les conditions administratives

Vous devez être inscrit.e.s dans une formation de l’IHEAL

Tout stage doit être adossé à 200 heures d’enseignements sur la même année et :

 Est conditionné par une inscription administrative
 Ne dépasse pas les bornes de l’année : 31 août 2020 (Master 1) ; 30 septembre 2020 (Master 2)

 Un stage à cheval sur deux années consécutives fera l’objet de deux convention distinctes et impliquera une
(ré)inscription administrative

La gratification

Est obligatoire à partir de dès 45 jours passés dans le même organisme :

 Ne concerne que les organismes français (en France ou à l’étranger)
 2 mois / 308 heures de présence effective (continue ou non)

 3,90 euros nets / heure

http://www.univ-paris3.fr/convention-de-stage-mode-d-emploi--445783.kjsp


Les conditions pédagogiques

L’accord de enseignant.e référent.e ou d’un.e responsable de diplôme est obligatoire (stage
obligatoire ou facultatif)

 En DELA et en Master 1 : stage optionnel
 En Master 2 Recherche : stage optionnel
 En Master 2 Pro : stage de 3 mois obligatoire

La formation doit autoriser le stage : le départ en stage ne peut-être effectué avant la fin des cours
et des des examens du second semestre – Calendrier universitaire et emploi du temps

 En DELA et en Master 1 : 13 janvier au 17 avril 2020
 En Master 2 Recherche : 13 janvier au 13 mars 2020
 En Master 2 Pro : 13 janvier au 13 mars 2020

La convention de stage : mode d’emploi (2)
Le stage à l’IHEAL

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/enseignements/calendrier-universitaire-et-emploi-du-temps
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/espace_pro/le-stage-à-liheal
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La convention de stage : mode d’emploi

Le circuit des signatures

En règle générale

Les différentes parties : Le/la tuteur/tutrice pédagogique ; Le/la responsable de l’organisme d’accueil ; L’enseignant.e
référent.e ; La directrice de l’IHEAL

Les documents :

• La convention – saisie en ligne ; isorbonne & plateforme « Pstages »
• L’attestation de responsabilité civile (annexe 1) – Mutuelle de vos parents / mutuelle étudiante

La procédure (règle générale) : Aucun stage ne peut commencer avant la signature de la convention par toutes les
parties
Il faut être prévoyants : 10 jours (stages en France) ; 3 semaines (stages en Amérique
latine)

La responsabilité de l’étudiant.e :

 Impression de la convention en 4 exemplaires
 Signature du tuteur en entreprise en page 1
 Signature du responsable de l’organisme, date & cachet obligatoire en page 4
 Signature de l’enseignant référent en page 1

http://www.univ-paris3.fr/convention-de-stage-mode-d-emploi--445783.kjsp


Le circuit des signatures (2)
La nouvelle procédure pour les stages se déroulant en Amérique latine 

Les particularités

La procédure particulière des stages en Amérique latine

Les documents :

• La convention
• Attestation de responsabilité civile (Annexe 1) - Mutuelle de vos parents ; mutuelle

étudiante

• L’annexe 2 – isorbonne & plateforme « Pstages » ; rubrique « besoin d’aide » (+ Guide
Étudiant)

• La fiche Pays – Site de Paris 3 ; Demande de Fiche Pays

• La lettre - engageant l’étudiant.e à faire contresigner la convention à son retour

Deux cas de figures :

 Si vous êtes en France au moment de la procédure
 Si vous êtes déjà en Amérique latine au moment de la procédure

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/basic-page/nouvelle-procédure-pour-les-stages-se-déroulant-en-amérique-latine
http://www.univ-paris3.fr/fiche-pays-stage-a-l-etranger-355195.kjsp
http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/Lettre - Stage en AL_0.pdf


L’ accompagnement (1)

La place de l’IHEAL
La plateforme « Pstages » : la saisie de la convention se fait en ligne

Rubrique « Outils métiers » :

 « Convention de stage » & « Créer une
nouvelle convention »

Rubrique « Besoin d’aide » :

 « Guide pour les étudiants »

Le bureau des stages :

 Vous accompagne dans vos
démarches

 Sur le site de l’IHEAL

• Espace Pro

• Avenir Pro

• Ils ont fait l’IHEAL

Vos interlocuteurs :

 Adresse : Campus Condorcet –
Bâtiment de Recherche Sud – 5ème

étage (bureau 5028A)

 Contact: stages-iheal@sorbonne-
nouvelle.fr

http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/espace_pro/bureau-des-stages
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/espace_pro/trouver-un-stage
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/espace_pro/avenir-pro
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/espace_pro/ils-ont-fait-liheal


La place de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Chaque expérience de stage est différente

L’ accompagnement (2)

Vos interlocuteurs

Le bureau des stages de Paris 3 :

 Adresse : Centre Censier – Rdc. – Porte 6A
 Contact : stages@sorbonne-nouvelle.fr

• Laëtitia Faudière – Responsable du bureau des
stages

 laetitia.faudière@sorbonne-nouvelle.fr

• Elwira Rein – Gestionnaire du bureau de stages

 elwira.rein@sorbonne-nouvelle.fr

Alimentation du « RéseauPro » & des « Carnets d’adresses »

• Christine Landriève

Un suivi personnalisé – avec prise de rdv.

 Contact : conseilbaip@sorbonnee-nouvelle.fr

• Catherine Bernardi

 catherine.bernardi@sorbonne-nouvelle.fr

• Anne-Marie Geslain

 anne-marie.geslain@sorbonne-nouvelle.fr

mailto:stages@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:laetitia.faudière@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:elwira.rein@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:conseilbaip@sorbonnee-nouvelle.fr
mailto:catherine.bernardi@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:anne-marie.geslain@sorbonne-nouvelle.fr


La place de Paris 3
Les différents services :

• Rubrique Stages FAQ

• Les offres « RéseauPro »

• Carnet d’adresse (France)

• Carnet d’adresse (Etranger)

• Journée d’étude : les premier pas à 

l’international – BAIP & APEC

• Les aides à la mobilité

L’accompagnement (3)

 Les offres RéseauPro

• Via son ENT - identifiant et mot de passe

• 8120 offres d’emploi
• 22618 offres de stages
• 7048 recruteurs

• Votre propre espace (sélection d’offres et de
veilles)

 Carnet d’adresses stages et emplois en France

• Par type de public – ite étudiants ; stages &
alternances ; sites généralistes ; Handicap

• Par secteurs professionnels – audiovisuel ; culture ;
environnement etc.

• International ; Ressources Humaines etc.

 Carnet d’adresses stages et emplois à l’Étranger

• Par programme – Erasmus ; AEFE ; etc.
• Par pays – Argentine ; Brésil ; Chili ; Mexique

Portugal ; Espagne ; etc.

http://www.univ-paris3.fr/faq-stage--405934.kjsp
http://reseaupro.univ-paris3.fr/index.php/orientation
file:///C:/Users/CampusCondorcet/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/carnet-d-adresses-france-qrcode (1).pdf
file:///C:/Users/CampusCondorcet/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/carnet-d-adresses-etranger-qr-code (2).pdf
http://www.univ-paris3.fr/premiers-pas-a-l-international-trucs-et-astuces-pour-trouver-votre-stage-contrat-ou-volontariat-479637.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/les-aides-a-la-mobilite-122366.kjsp


L’accompagnement (4)

 Journée d’étude : les premiers pas à l’international

• Inscriptions en ligne – Paris 3

• Différentes journées d’études

• Lundi 14 octobre Préciser son projet à l’international

• Lundi 21 octobre Établir sa stratégie de recherche à l’international

• Jeudi 7 novembre Préparer ses outils de communication en anglais

• Mardi 12 novembre Tester son CV en français, en anglais et en espagnol

• Mardi 19 novembre Vendre son CV par Skype ou téléphone



L’accompagnement (5)

 Les aides à la mobilité

Les acteurs

• La DAI – Paris 3

 Contact: aide-mobilite-
internationale@sorbonne-nouvelle.fr

• Types de mobilités - Programme
d’échange ; stage obligatoire ; terrain de
recherche

• Formations - Licence ; Master ; Doctorat

Les procédures

1. Formulaire d’inscription
2. Liste des documents à fournir
3. Descriptif des aides à la mobilité
4. Calendrier des appels à candidatures

1. Formulaire d’inscription

Licence ou Master

Deux étapes

 Formulaire de candidature en ligne /
Impression et enregistrement



 (Ou) au bureau 321 ; (ou) dans la boîte
au lettres face au bureau 317 – centre
censier, 13 rue Santeuil.

Ouverture des appels à candidature /
cession en cours– 1er octobre à 12h au 30
octobre à 17h (2019)

2. Liste des documents à fournir

mailto:aide-mobilite-internationale@sorbonne-nouvelle.fr
http://www.univ-paris3.fr/candidature-pour-une-aide-a-la-mobilite-internationale-etudiante-br-mobilite-commencant-entre-le-1er-janvier-2020-et-le-30-juin-2020-207496.kjsp?RH=1209062840507
http://www.univ-paris3.fr/medias/fichier/site-web-documents-a-fournir-2019-20-v4_1561107739422.pdf


L’accompagnement (6)

3. Descriptif des aides à la mobilité 4. Calendrier des appels à candidatures

 Remarques

• Il existe également des aides spécifiques pour les étudiants en situation de handicap ;
en difficulté financière ; effectuant une mobilité en Suisse



Suivre l’IHEAL au quotidien

A travers: 

le site officiel de l’institut
www.iheal.univ-paris3.fr

La Lettre de l’IHEAL-CREDA

Les réseaux sociaux
Facebook – Twitter – Linkedin

http://www.iheal.univ-paris3.fr/
http://eepurl.com/ctMk7z

